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Auditeur·ice interne CERTIF’Région 
INTER 2 jours en continu 

 

 

Auditeur·ice interne 

Finalité  
 
 
Objectifs de 
formation 

Dynamiser les équipes dans un objectif d’efficacité et de performance de l’établissement 
 

Réaliser des audits et piloter le suivi des audits interne Qualité 
Utiliser les résultats des audits internes pour assurer la cohérence avec le référentiel selon les 
principes de l’amélioration continue 
 

Objectifs 
pédagogiques 

 Acquérir les principes, méthodes et outils de l’audit interne en s’appuyant sur les objectifs de 
la démarche qualité CERTIF’Région et le contenu du référentiel 

 Organiser, planifier et assurer la mise en œuvre des audits internes 
 Réaliser un audit interne sur une partie du référentiel 
 S’auto-évaluer en tirant les leçons de l’expérience 
 Communiquer sur les objectifs et les résultats de l’audit 

 

Prérequis Connaître les principes généraux de la qualité et le référentiel CERTIF’Région 
Un test des pré-requis portant sur la connaissance du référentiel est proposé aux participant.es 

Public 
concerné  

Les centres de formation de toute taille entrés dans la démarche de demande de labellisation 
CERTIF’Région, ou déjà labellisés.  
Public cible de la formation : Responsables d'établissements de formation, salarié·es d'établissement de 
formation en charge du développement ou de l'animation de la qualité, formateur·ices salarié·es 

Conditions 
d’accès  

Tout public. Personne à mobilité réduite ou publics particuliers, voir directement 
contact@formethic.org 

 

 Les objectifs de l’audit interne, introduction aux différents audits 
 Intégration dans le système de management de la qualité et de l’amélioration continue 
 Réalisation d’un audit 

 Les principales phases d’un audit interne, le plan d’audit 
 L’organisation nécessaire et les ressources allouées 
 L’audit interne vu comme un processus (entrées / sorties / activités / acteurs / contraintes, 

risques opportunités / moyens et outils) 
 L’auditeur·ce et les acteur·ices de l’audit 

 Les rôles et responsabilités d’un·e auditeur·ice interne 
 La place des personnes auditées 
 La place des autres parties prenantes d’un audit (direction, financeurs, prescripteurs …) 

 La communication et la posture 
 Avant, pendant et après l’audit 
 Ethique de l’auditeur·ice 
 La recherche de la preuve 

 Mise en pratique 
 Jeux de rôles entre apprenant·es 
 Audits « spot » sur un périmètre restreint 
 Construction d’une grille d’évaluation de la posture et des compétences des auditeur·ices 

 Evaluation des acquis 
 Auto évaluation des compétences acquises 
 Evaluation par la formatrice 
 Attestation d’auditeur·ice interne selon CERTIF’Région 

 

Prochaines sessions 
Voir calendrier joint 
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Auditeur·ice interne CERTIF’Région 
INTER 2 jours en continu 

 

 

Auditeur·ice interne 

Méthodes 
pédagogiques 

Les apprenant·es sont mis·es le plus souvent possible en situation de collaboration pour 
co-construire les outils pratiques qui leur seront nécessaires. Le déroulé de la formation est construit 
de façon à alterner des temps de présentation, d’échanges, de questionnements, d’exercices 
d’application, de mise en situation, de jeux de rôles et de retours d’expérience, à partir d’exemples 
concrets, basés sur le référentiel CERTIF’Région et les documents apportés par les apprenant·es, qui 
sont invité·es à apporter des documents illustrant les pratiques relatives aux axes 1 (Stratégie et 
Pilotage de la Qualité) et 5 (Mise en œuvre des actions de formation) pour s’initier à l’audit pendant 
la formation. 

Modalités Durée 14 heures / 2 jours                                      Effectif minimum 6, maximum 12  
 

Lieu de formation 
Toulouse : Le Périscope, 7 rue Hermès, 31520 Ramonville Saint-Agne 
Ou CEPFOR, 700 L’occitane 31670 Labège 
Autres lieux : sur demande  

Intervenantes 
Expertes en qualité et en formation professionnelle continue 
Béatrice CEREJA / Marion ALBARADO / Muriel MERIENNE 
adhérentes de l'association et signataires de la charte du formateur responsable 

Information des stagiaires Nous vous conseillons pour demander la prise en charge auprès de votre OPCA 

Évaluation 
Pour les acquis en fin de formation :  mise en situation, pour les impacts et la transformation des 
acquis en compétence : un questionnaire est envoyé 3 mois après la formation  

 

En option 

 FORMATIONS COMPLEMENTAIRES à retrouver sur notre site internet 
 Décrypter le référentiel CERTIF’Région 
 Le·la référent·e qualité 
 Le calcul des coûts 
 Référentiels et adéquation de l'offre 
 Agir pour l'égalité professionnelle en formation  
 ESSENTIEL : Q-RS et DATADOCK 
 RSE en formation 
 Accueillir les personnes à besoins spécifiques … 
 

Des réductions seront accordées aux apprenant·es ou centres de formations inscrits à plusieurs 
modules 

 

Tarif 590 € net de TVA (pour les 2 jours) 
Prix réduit pour les adhérents de FORMETHIC 

Réduction pour tout public à partir de 2 modules  

Informations  
et contacts 

Coordination Muriel MERIENNE 
06.32.70.34.51 

Administratif Elisa LESTRADE 
06.61.48.83.23 

Pédagogie Béatrice CEREJA 
06.72.29.78.53 

contact@formethic.org 
 

accueil@formethic.org  
 

bcereja@qualise.fr  

 
 
 
 

Prochaines sessions 
Voir calendrier joint 


